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Veolia Environnement est une société cotée à Euronext Paris et le présent document contient des « déclarations 

prospectives » (forward-looking statements) au sens des dispositions du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 

1995. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Les résultats effectifs peuvent

être très différents des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart 

sont hors de notre contrôle, et notamment : les risques liés au développement des activités de Veolia Environnement dans 

des secteurs très concurrentiels qui nécessitent d’importantes ressources humaines et financières, le risque que des 

changements dans le prix de l'énergie et le niveau des taxes puissent réduire les bénéfices de Veolia Environnement, le 

risque que les autorités publiques puissent résilier ou modifier certains des contrats conclus avec Veolia Environnement, le 

risque que les acquisitions ne produisent pas les bénéfices que Veolia Environnement espère réaliser, les risques liées aux 

termes et conditions figurant habituellement dans les accords de cession, le risque que le respect des lois 

environnementales puisse devenir encore plus couteux à l’avenir, le risque que des fluctuations des taux de change aient 

une influence négative sur la situation financière de Veolia Environnement telle que reflétée dans ses états financiers avec 

pour résultat une baisse du cours des actions de Veolia Environnement, le risque que Veolia Environnement puisse voir sa 

responsabilité environnementale engagée en raison de ses activités passées, présentes et futures, de même que les autres 

risques décrits dans les documents déposés par Veolia Environnement auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Veolia 

Environnement n’a pas l’obligation ni ne prend l’engagement de mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives. Les 

investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement auprès de Veolia Environnement 

(www.veolia.com) copie des documents déposés par Veolia Environnement auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Ce document contient des indicateurs non strictement comptables (« non GAAP »). Ces indicateurs non GAAP pourraient 

être définis différemment des indicateurs similaires publiés par d’autres groupes, et ne doivent pas se substituer aux 

indicateurs préparés en conformité avec les normes IFRS. 
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ORDRE DU JOUR
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Excellents résultats au 30 septembre: forte résilience de nos modèles 

économiques, intégration réussie de Suez avec un potentiel de croissance renforcé

Perspectives 2022 pleinement confirmées

Performance opérationnelle et financière détaillée au 30 septembre 2022
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Q3 2022

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DU 3ème TRIMESTRE 2022

Accélération de la croissance du chiffre d’affaires et des résultats au troisième 

trimestre, portée par les prix et les synergies

Intégration de Suez réalisée plus rapide que prévu

Confirmation de la résilience et de la capacité d’adaptation de nos modèles 

économiques

Une puissante plateforme de croissance 

Perspectives 2022 pleinement confirmées 

✓ Hausse des prix et indexations tarifaires

✓ Adaptation rapide au nouveau contexte énergétique
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Q3 2022

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DU 3ème TRIMESTRE 2022

En M€ T3 2021 

combiné

Périmètre Change T3 2022 

combiné

Var. vs T3 2021 

combiné(1)

Chiffre 

d’affaires

9 178 -187 +273 10 517 +13,7 %

EBITDA 1 519 -30 +40 1 580 +3,4 %/ +9,4 %(2)

EBIT courant 644 -36 +21 742 +17,6 %

Accélération de la croissance du chiffre d’affaires et des résultats au troisième trimestre : +13,7 % et +7,7 %, corrigé de l’effet de

la hausse des prix des énergies

✔ Le chiffre d’affaires du T3 a crû de 13,7 %(1), croissance supérieure à celle du premier semestre, grâce aux augmentations de prix, à une

meilleure indexation et à de bons volumes dans l’ensemble des activités

✔ La croissance de l’EBITDA au T3 ressort à 9,4 %(2), corrigé du one off réalisé au T3 2021, grâce à l’accélération du programme de

synergies et à la poursuite des gains d’efficacité

● One off positif de 83 M€ réalisé sur l’EBITDA du T3 2021 dans les déchets en France, sans impact sur l’EBIT

● 46 M€ de synergies réalisées au T3, soit un total de 98 M€ au 30 septembre, en avance sur nos prévisions

✔ EBIT courant du T3 en forte hausse de +17,6 %(1), en raison de la croissance solide de l’EBITDA

Génération de free cash flow net de 337 M€ au T3

✓ Au troisième trimestre, l’endettement financier net est en baisse de 351 M€, hors effet de change, par rapport au 30 juin 2022.

✓

Commentaires sur le T3

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE DU CA ET DES RÉSULTATS AU T3 
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1) A périmètre et change constants

2) A périmètre et change constants et à l’exclusion du one off de 83 M€ du T3 2021



Q3 2022

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DES NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE

Chiffre d’affaires de 30 713 M€(1) , en croissance de 13,2 %(2) par rapport aux 9M2021 combiné, et +7,1 % corrigé de l’effet de la

hausse des prix des énergies
✔ Croissance exceptionnelle de +38,5 % de l’activité Énergie, portée par les prix de l’énergie

✔ Forte performance de l’Eau, +8,2 %(2), grâce à des indexations accrues et des volumes élevés de l’eau municipale au troisième trimestre.

Technologies de l’Eau, porté par une bonne activité commerciale

✔ Poursuite de la forte croissance des activités Déchets, en progression de 8,2 %(2). Les volumes de déchets ont augmenté de +1,4 %

depuis le début de l’année et la hausse des prix s’est poursuivie

EBITDA en croissance de +5,2 %(2) par rapport au 30 septembre 2021 combiné, à 4 533 M€(1), dans le haut de la fourchette visée

pour l’année de +4 % à +6 %
✓ Accélération des synergies et maintien de la discipline sur les coûts : 264 M€ de gains d’efficacité et 98 M€ de synergies

Très forte croissance de l’EBIT courant à 19,4 %(2) par rapport au 30 septembre 2021 combiné à 2 217 M€(1). 

➢ Après d'excellentes performances au cours des 9 premiers mois, les prévisions pour 2022 sont pleinement confirmées 

et l'EBITDA devrait se situer dans le haut de la fourchette prévue de +4 % à +6 %.

Commentaires sur les neuf premiers mois de l’année

DES RÉSULTATS DANS LE HAUT DE LA FOURCHETTE VISÉE POUR L’EBITDA

En M€ 9M 2021 

combiné(1)

Périmètre(1) Change 9M 2022(1) 

combiné

Var. vs 9M 2021 

combiné(2)

Chiffre d’affaires 26 951 -472 +681 30 713 +13,2 %

EBITDA 4 311 -92 +91 4 533 +5,2 %

EBIT courant 1 911 -101 +38 2 217 +19,4 %
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1) Les résultats des 9 premiers mois de 2021 et 2022 ont été retraités de l’impact des résultats du 1er au 17 janvier 2022 (chiffre d’affaires de 400 M€, EBITDA de 49 M€, EBIT courant à hauteur de 11 M€) - les résultats 

des 9 premiers mois 2021 combiné incluaient les actifs australiens et européens dont les autorités de la concurrence ont demandé la cession ; ces actifs n’étaient pas comptabilisés dans les 9 premiers mois 2022. 

2) A périmètre et change constants 
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INTEGRATION TRES REUSSIE DE SUEZ
CESSIONS ANTITRUST TOTALEMENT SÉCURISÉES ET SYNERGIES EN AVANCE SUR 

L’OBJECTIF ANNUEL 

Finalisation des cessions antitrust 6 mois après la clôture de l’Offre et création de valeur conséquente
✓ Remèdes européens : 3 cessions signées au S1, à des valorisations très élevées : actifs déchets dangereux

en France, unités mobiles de traitement d’eau et contrats de gestion de l’eau industrielle en France

✓ Signature de la cession des activités de déchets de Suez au Royaume-Uni, pour 2,3 Mds€, à 16,9 fois

l'EBITDA de 2021.

✓ Finalisation de toutes les cessions attendues au T4 :

● Autorisation de l’UE obtenue pour la cession des activités déchets dangereux à Suez

● Engagements finaux de la CMA sur les remèdes

✓ Plus de 3 Mds€ de cessions antitrust

Intégration réussie dans l’ensemble des géographies en moins de 6 mois

✓ Des équipes combinées pleinement opérationnelles dans toutes les BUs

Des synergies de coûts réalisées en avance sur l’objectif annuel : 98 M€ à date, objectif annuel déjà atteint

à fin septembre
✓ Premières synergies opérationnelles, en plus des économies sur les coûts généraux et administratifs

La fusion avec Suez a renforcé nos positions et amélioré notre potentiel de croissance dans les solutions à

forte valeur ajoutée
✓ Veolia se situe désormais dans le TOP 3 de ses activités dans tous ses principaux pays, y compris les US

● Services d’eau : N°1 mondial n°1 en Europe, n°3 aux États-Unis

● Technologies de l’eau : N°1 mondial

● Déchets solides : N°1 en France, au Royaume-Uni et en Australie et n°2 en Allemagne

● Déchets dangereux : N°1 en Europe, n°3 aux États-Unis
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CONFIRMATION DE LA RÉSILIENCE DE NOS MODÈLES ÉCONOMIQUES 
HAUSSE DES INDEXATIONS ET AUGMENTATIONS DE PRIX SIGNIFICATIVES AU T3  

Chiffre d’affaires indexé (70 % du total) 

Indexation en ligne avec notre base de coûts

Chiffre d’affaires non indexé (30 %)

Poursuite des hausses de prix 

✓ Eau municipale
● France : +4,6 % au T3 (+3,8 % depuis le

début de l’année)

● Eau régulée aux États-Unis : +6,6 %

depuis le début de l’année

● Europe Centrale : hausse des tarifs

comprise entre +2 % et +12 %

● Chili : Indexations trimestrielles : +4,3 %

en février., +3,2 % en mai, +3,9 % en juillet,

+3,9% en septembre

✓ Eau municipale
● Par ex. : PFI au Royaume-Uni : +7,3 %

✓ Chauffage urbain
● Par ex. : Réseau de chauffage urbain de

Prague +31 %

✓ Services énergétiques aux bâtiments
● Par ex. : Energie en Italie +30 %

✓ Déchets dangereux : Europe +5 % en juillet

(après +10 % au S1) - États-Unis +10 % en juillet

✓ Déchets industriels et commerciaux
● France : +3 % à +8%

● Royaume-Uni : +3 % à +12 %

● Allemagne : +5 % à 6 %

● Australie : +10 % à +14 %

● Amérique latine : hausses de prix en ligne

avec l’inflation locale

✓ Technologies de l’eau : >+30 % depuis le

début de l’année dans la chimie
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Veolia pleinement protégé contre l’inflation des coûts
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FORTE CAPACITÉ D’ADAPTATION DE NOS MODÈLES ÉCONOMIQUES

ADAPTATION RAPIDE AU NOUVEAU CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE 
La crise énergétique a renforcé notre positionnement de fournisseur d'énergie alternative, renouvelable et 

d'origine locale

2 lignes d’activités principales dans l’Énergie (CA de 6,5 Mds€ en 2021) 
✓ 60 % : Énergie municipale : production/distribution de chaleur et d’électricité par des installations de cogénération et les réseaux 

de chauffage urbain 
○ Des systèmes très efficaces et des prix très compétitifs

○ Un modèle économique de « cost+fee » 

✓ 40 % : Services énergétiques pour les bâtiments et l'industrie : services d'efficacité énergétique pour les bâtiments, les clients 

tertiaires et industriels

Approvisionnement en combustible :  100 % garanti pour la saison hivernale 2022/2023 et 75 % pour 2023/2024

Intégration du coût des combustibles dans les tarifs de l’énergie avec une hausse significative des tarifs pour T4

Nouvelles opportunités commerciales : Plan ReSource

✓ Accroître notre production d’énergie de 5 % et diminuer notre consommation d’énergie de 5 %

○ Production de biogaz provenant de décharges et de la méthanisation des boues d’épuration

○ Augmentation de la production d’électricité issue de déchets non recyclables 

○ Installation de panneaux photovoltaïques sur les sites du Groupe, notamment sur les sites de stockage de déchets fermés

✓ Par ex. : Toutes nos activités en France doivent être autosuffisantes en énergie d'ici 5 ans, avec 2 TWh d'énergie produite localement
9

Activité Énergie portée par la hausse des prix de l’énergie 

✓ Meilleure efficacité des réseaux de chauffage urbain (en comparaison, notamment des systèmes de chauffage individuels) 

✓ Recours accru aux services d’efficacité énergétique pour permettre aux clients d'économiser de l'énergie et de l'argent
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UNE PUISSANTE PLATEFORME DE CROISSANCE : DÉPOLLUTION
NOUVELLES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DANGEREUX A ABOU DHABI

Exploitation commerciale de deux centres de déchets dangereux dans le complexe industriel de 

Ruways
● Traitement, transformation et élimination des déchets dangereux (liquides, produits chimiques, boues, débris, batteries)

● 70 KT de capacité initiale à accroître progressivement à mesure que nous élargissons la base de clients dans l'ensemble du 

complexe industriel de Ruways. 

● Un développement commercial majeur au Moyen-Orient, une région en forte croissance pour Veolia, pour le traitement des

déchets dangereux, le dessalement et l'efficacité énergétique, où nous devrions atteindre rapidement un milliard d'euros de

chiffre d'affaires.

Croissance de nos activités de déchets dangereux au Moyen-Orient avec Abu Dhabi National Oil 

Company (ADNOC)
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UNE PUISSANTE PLATEFORME DE CROISSANCE
EXEMPLE :  TECHNOLOGIES DE L’EAU

Microélectronique : un savoir-faire de pointe développé en Asie et désormais en Europe

Gains récents : 

● Un contrat de plusieurs millions d’euros avec Analog Devices, en Irlande, pour fournir un système de 

purification d’eau de pointe et intégrant une large gamme de technologies fabriquées par Veolia

● Un  contrat  de fourniture d'eau ultra pure de plusieurs millions d'euros signé avec Intel en Malaisie

Industrie pharmaceutique :  Fourniture d'eau de process et d'eau ultra-pure

● Gains récents de contrats avec des sociétés pharmaceutiques mondiales telles que GSK, des 

fabricants de diagnostics, des organisations de tests leaders sur leur marché, des sociétés bio 

pharmaceutiques européennes et un fournisseur mondial de services de santé animale.

Pipeline total pour le marché de lithium :  40 projets d’une valeur supérieure à 650 M$

● Demande croissante d’hydroxyde de lithium de qualité batterie dans le secteur automobile et les giga-

usines 

● Positions de leader  dans la cristallisation et la filtration foliaire sous pression

● Gains récents :  contrats avec Li-Cycle et Redwood aux États-Unis pour soutenir l’extraction de 

métaux précieux des usines de recyclage de batteries 

Veolia est un maillon incontournable de la chaîne de valeur des batteries pour véhicules 
électriques

Veolia Water Technologies est le leader mondial de l’eau de process et des solutions pour les industries hautement 
techniques et sensibles 

LITHIUM & 

BATTERIE
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D’excellents classements ESG

ESG

● N°1 dans le secteur des Waste & Water Utilities selon Moody’s 

ESG solutions (2022)

● N°2 dans le secteur des Multi & Water Utilities par S&P + 

sélectionné dans le DJSI World and Europe (2021)

● Statut « Prime » et rang décile de 1 dans le secteur Multi 

Utilities par ISS-ESG (2022)

Performance climatique 

● Notation B par CDP Climate change (2021)

● Notation A par CDP Water security (2021)
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LA FUSION ACCELERE LA TRANSITION VERS UNE CROISSANCE DURABLE 
LEADER MONDIAL DE LA TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE  

Fournisseur responsable 

● Notation A par CDP pour l’engagement fournisseur (2021)

● 98ème percentile par Ecovadis (2022)

Une expertise complémentaire pour 

façonner un environnement durable

Du leadership en matière de durabilité à 

l'établissement des nouvelles normes de demain

● Impact positif sur le capital naturel de la 

planète

● Économie circulaire et traçabilité des impacts 

● Accélération de la décarbonation (captage du 

carbone, conversion des combustibles)

● Évaluation pluridimensionnelle de la 

performance qui se répercute sur les 

rémunération des cadres et des dirigeants
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UNE DISCIPLINE SUR LES COÛTS FORTE ET PÉRENNE

264 M€ de gains d’efficacité réalisés au 30 septembre, en ligne avec l’objectif annuel de 350 M€

✔ 98 M€ de synergies réalisées plus rapidement que prévu

✔ Confirmation de l’objectif cumulé de synergies de 500 M€ 

264 m€

STRICTE DISCIPLINE SUR  LES COÛTS OPÉRATIONNELS ET RENFORCEMENT DE 

L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Économies par catégorie 

(9 premiers mois 2022)
Économies par segment 

(9 premiers mois 2022)

264 m€
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UN EXCELLENT POSITIONNEMENT POUR RÉALISER UNE SOLIDE 

CROISSANCE DE NOS RÉSULTATS
MALGRÉ UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE PLUS DIFFICILE 

14

Résilience : Des activités très solides, préservées à 85 % de l’environnement macro

Efficacité : Des résultats exceptionnels en matière d’efficacité

Un bilan solide : levier < 3 x post cessions

Fusion Suez :

● Un potentiel de croissance renforcé

● 500 M€ de synergies cumulées : les synergies 2022 réalisées en avance sur l’objectif

annuel

Confirmation des perspectives à moyen terme : Une solide croissance de nos résultats

attendue sur les 2 prochaines années, grâce aux synergies et gains d’efficacité,

indépendamment du contexte macroéconomique

Confirmation de la politique de dividende
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PERSPECTIVES 2022 PLEINEMENT CONFIRMÉES (1)(2)

CROISSANCE DE L’EBITDA DANS LE HAUT DE LA FOURCHETTE VISÉE

Chiffre d’affaires : croissance organique solide

EBITDA : croissance organique entre +4 % et +6 % par rapport au combiné 2021, portée par :

○ > 350 M€ de gains d’efficacité

○ Plus de 100 M€ de synergies

Résultat net courant autour de 1,1 Md€, en hausse de plus de 20 %, confirmant l’effet relutif

d’environ 10 % sur le Bénéfice Net Courant Par Action(3)

○ Accroissement du BNPA 2024(3) d’environ 40 % confirmé

Endettement financier net : levier ~3x

Politique de dividende : croissance du dividende en ligne avec celle du Bénéfice net

courant par action

(1) A périmètre et change constants et sans élargissement du conflit au-delà du territoire ukrainien, ni changement significatif des conditions 

d’approvisionnement en énergie en Europe

(2) Hors PPA

(3) Relution du BNPA y compris coût de l’hybride et avant PPA15



9M 2022

Performance 

financière et 

opérationnelle 
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PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022
DES RÉSULTATS TRÈS SOLIDES

En M€ 
9M 2021

Publié (seul)

9M 2021

combiné(1)

9M 2022 

combiné(1) 

Var. vs 9M 2021 

combiné à périmètre 

et change constants(1)

Chiffre d’affaires 20 357 26 951 30 713 +13,2 %

EBITDA 3 140 4 311 4 533 +5,2 %

EBIT courant 1 258 1 911 2 217 +19,4 %

CAPEX industriels nets 1 355 1 951 2 125

Endettement financier net 13 445 22 154

(1) Les neuf premiers mois 2021 proforma incluent les actifs australiens et européens dont les autorités de la concurrence ont 

demandé la cession, qui ne sont plus comptabilisés sur la même période 2022.

Impacts de change                   

(vs. 9M 2021 combiné)
M€ %

Chiffre d’affaires +681 +2,5 %

EBITDA +91 +2,1 %

EBIT courant +38 +2,0 %

Endettement financier 
net (vs. 12/2021)

-616 -6,5 %

17



Q3 2022

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU T3 

PORTÉE PAR LES PRIX
FORTE CROISSANCE DE L’EAU ET L’ÉNERGIE, RÉSILIENCE DE L’ACTIVITÉ DÉCHET
Croissance du CA à périmètre et change constants 

vs. combiné 2021 
T1 T2 T3 Var. 9M

France et déchets dangereux Europe +5,4 % +2,6 % +1,8 % +3,2 %

Reste de l’Europe +26,8 % +20,3 % +23,0 % +23,4 %

Reste du monde +7,8 % +7,8 % +9,8 % +8,5 %

Technologies Eau & Autres +2,6 % +7,7 % +21,3 % +10,7 %

TOTAL +14,7 % +11,3 % +13,7 % +13,2 %

Total, hors impact des prix de l’énergie +7,1 % +6,4 % +7,7 % +7,1 %

▪ France et déchets dangereux Europe +1,8 % : forte activité Eau, activité déchets dangereux résiliente, partiellement compensée par les déchets solides 

✔ Eau :   progression des volumes durant l’été (+2 % au T3) associée à une meilleure indexation tarifaire (4,6 %) 

✔ Déchets : activité déchets dangereux en croissance, partiellement compensée par les effets de la sélectivité commerciale dans les déchets solides

▪ Reste de l’Europe +23,0 % : forte croissance liée à la hausse des prix de l’énergie, des volumes élevés de déchets et une activité soutenue de l’Eau au T3

✔ Europe Centrale et Orientale : augmentation des prix de l’énergie et des indexations 

✔ Forte performance du Royaume-Uni dans les déchets : volumes et prix soutenus, prix de l’électricité élevés 

✔ Europe du Sud tirée par les prix des énergies.  Activité soutenue au T3 pour Agbar dans l’Eau.  

▪ Reste du monde +9,8 % : rebond au T3 porté par de très bons résultats aux États-Unis et dans le Pacifique

✔ États-Unis : croissance de +17,9 % avec des hausses des prix de +10 % dans les déchets dangereux en juillet, associée à une forte activité Eau au T3 (prix et volumes élevés)

✔ Pacifique :  Poursuite de la reprise par rapport à 2021 :  volumes de déchets industriels et commerciaux  en progression de +14,5 % au T3 et prix en hausse (de +10 % à +14 %)

▪ Technologies de l’eau +21,3 % : croissance plus élevée en raison de l'augmentation des prix et de l'accélération de la réalisation des projets

Commentaires sur T3
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❏ France et déchets spéciaux Europe : +3,2 %

✓ Eau France grâce aux volumes (+0,8 % sur 9 mois) et aux 

indexations (+3,8 % sur 9 mois)

✓ Résilience de l’activité déchets solides +2,3 %, portée par les prix

✓ Déchets dangereux +5,7 %

❏ Reste de l’Europe : +23,4 % 

✓ Europe Centrale +34 % grâce aux prix de l’énergie

✓ Royaume-Uni : +10,3 % : prix et volumes élevés de déchets 

✓ Ibérie et Italie : bons résultats portés par les prix des énergies

❏ Reste du monde +8,5 %

✓ États-Unis : +14,4 % : forte croissance des déchets dangereux et

très bon T3 pour l’Eau Régulée

✓ Amérique latine : +16,1 %, portée par les hausses de prix

✓ Asie/Pacifique : +3,7 % ralentissement de la croissance en Chine

compensé par les résultats de Taïwan, Corée, Japon et Australie

✓ Afrique Moyen-Orient +9,9 %

❏ Technologies de l’eau : +10,7 % : forte croissance de VWT et WTS

CA DES 9 PREMIERS MOIS DE 2022 PORTÉ PAR LES PRIX ET DE BONS VOLUMES
FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ DANS TOUTES LES RÉGIONS 

+13,2 % DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CA PAR 

+7,1 % corrigée de l’effet de la hausse des prix des énergies

+3,2 % 

+23,4 % 

+8,5 % 

+10,7 % 

% à périmètre et 

change constants

Évolution du chiffre d’affaires par 
région vs 2021
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CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 MOIS 2022 PAR ACTIVITÉ
CROISSANCE SOUTENUE DE TOUTES LES ACTIVITÉS

❑ Eau municipale +6,7 % : bons volumes en France, en Europe Centrale,

en Espagne et aux États-Unis grâce aux fortes températures et à la reprise

de l’activité touristique, ainsi qu’aux hausses des prix

❑ Technologies de l’eau et Travaux +8,9 % Forte croissance de VWT

(+6,8%) grâce aux activités Technologie et Services, et de WTS (+13,1 %).

Croissance soutenue pour la Sade en France (+4,2 %).

❑ Déchets solides +6,2 % : hausse des prix et des volumes

❑ Déchets dangereux +13,0 % : croissance forte dans toutes les

géographies, excepté en Chine en raison du confinement.

❑ Boucles locales d’énergie +42,2 % : forte croissance des prix de la

chaleur et de l’électricité (principalement en Europe Centrale et Orientale)

❑ Services énergétiques +33,3 % : croissance portée par

l’augmentation des prix de l’énergie notamment en Europe (Italie, Espagne)

❑ Services industriels +12,6 % : croissance soutenue par des prix de

l’énergie élevés

+13,2 % DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CA PAR 

RAPPORT AUX 9 PREMIERS MOIS DE 2021
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FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES EAU, EN HAUSSE DE +8,2 %
AVEC UN TRES BON 3E TRIMESTRE

Chiffre d’affaires de l’activité Eau de 13 308 M€ contre 11 928 M€, +8,2 % à périmètre et change constants

❏ Opérations : Un modèle économique totalement indexé sur les prix

✓ CA de 9 233 M€, en progression de +7,6 %(1)

❏ De bons volumes dans toutes les géographiques au T3 : par ex. : France +2 %, Espagne +2,6 %,

❏ Indexation tarifaire accrue au T3 : par ex. :+4,6 % en France, révisions trimestrielles au Chili

❏ Technologies de l’eau : « pricing power »porté par nos technologies et un bon positionnement de marché

✓ Chiffre d’affaires de 3 318 M€ sur la période de 9 mois, en progression de +10,7 %(1)

❏ CA de 1 180 M€ pour VWT, en hausse de 6,8 %, avec une progression des prises de commandes et du carnet de commandes

❏ CA de 2 138 M€ pour WTS, en hausse de 13,1 % grâce aux augmentations de prix

Évolution par rapport à 2021

Variation vs 9M 2021 9M 2022

Volumes / Commerce / Travaux +3,8 %

Impact des prix +3,4 %

Autres +1,0 %

Croissance à périmètre et 

change constants
+8,2 %

Effet de périmètre -0,1 %

Croissance à change constant +8,1 %

+8,2 %
M€

21
(1) A périmètre et change constants

Principaux pays Eau

France 25 %

Etats-Unis 15 % 

Espagne 15 %

République Tchèque 5 % 

Technologies de 

l’eau 

Activités mondiales 
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CA Déchets de 11 864 M€, contre 11 057 M€, +8,2 % à périmètre et change constants

❏ CA Déchets solides de 8 261 M€, en augmentation de 6,2 %(1) :

✓ Poursuite de la forte croissance dans nos principaux pays(1) : Royaume-Uni +9,4 %, Allemagne +10,2 %, France +2,4 %, Australie +3,2 %

✓ Volumes +1,4 % : bons volumes en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie. Commerce impacté par la sélectivité des contrats (notamment en France)

✓ Hausses significatives des prix et indexations favorables

✓ Depuis le début de l’année, effet favorable des prix des matières recyclées, mais ralenti au T3 en raison de la baisse du prix du papier

❏ Chiffre d’affaires de 3 032 M€ pour les déchets dangereux, en progression de 13 %(1) : volumes soutenus et poursuite des hausses de prix

✓ Croissance très forte dans nos principales géographies(1) : Europe +8,4 %, Amérique du Nord +21,2 %, Asie +18,4 %

Variation vs 9M 2021 9M 2022

Volumes +1,4 %

Commerce / sélectivité -1,3 %

Hausses de prix +4,3 %

Prix des matières recyclées +2,6 %

Effets des prix de l’énergie +0,9 %

Autres / cessions d’actifs +0,3 %

Croissance à périmètre et 

change constants
+8,2 %

Effet de périmètre(2)
-3,4 %

Croissance à change constant +4,8 %

(1) A périmètre et change constants

(2) Cessions antitrust : Les actifs australiens de Suez à Cleanaway fin 2021 et les actifs dangereux en France à Suez en 2022

POURSUITE DE LA FORTE CROISSANCE DES ACTIVITÉS DÉCHETS +8,2 %
HAUSSES DE PRIX ET VOLUMES SOLIDES, EN PROGRESSION DE +1,4 %

Évolution par rapport à 2021

+8,1 %

M€
Principaux pays 

Déchets solides 

Royaume-Uni 

29 %

France 26 %

Allemagne 14 % 

Australie 12 % 

Principaux pays 

Déchets dangereux

Europe 53 %

États-Unis 31 %

Asie- Pacifique 12 %
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Variation vs les 9M 2021 9M 2022

Volumes / Commerce / Travaux +7,9 %

Climat -1,7 %

Augmentation du prix des énergies +30,3 %

Autre (Travaux) +2,0 %

Croissance à périmètre et change 

constants
+38,5 %

Effet de périmètre -2,1 %

Croissance à change constant +36,4 %

TRES FORTE CROISSANCE DE L’ÉNERGIE, +38,5 %
PORTÉE PAR LES HAUSSES DE PRIX

Évolution par rapport à 2021

ÉNERGIE : Chiffre d’affaires de 5 943 M€ contre 4 367 M€, +38,5 % à périmètre et change constants

❏ Chauffage urbain : Un modèle économique solide et réglementé reposant sur les infrastructures

✓ Progression du chiffre d’affaires de 47 % sur les 9 premiers mois de l’année

❏ Hausse significative des prix de la chaleur et des combustibles

❏ Excellente performance des cogénérations : amélioration du chiffre d’affaires de l’électricité, notamment en Hongrie

❏ Effet climat défavorable

❏ Services énergétiques pour les bâtiments et l’industrie : contrats d'efficacité à faible intensité en capital - répercussion des coûts de

combustible et du gaz sur les prix de l'énergie

✓ Chiffre d’affaires en hausse de 27 %

M€

Principaux pays 

Chauffage urbain 
Europe Centrale et 

Orientale : 90 %

Chine :  5 %

+38,5%

Principaux pays 

Services énergétiques 
Europe du Sud 40 %

Europe du Nord 20 %

Asie-Pacifique 20 %

Afrique Moyen-Orient 6 %
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EBIT COURANT DE 2 217 M€ EN HAUSSE DE 19,4 % A PÉRIMÈTRE ET 

CHANGE CONSTANTS 

En M€

9M 2021 

publié

9M 2021 

combiné 

9M 2022

combiné

Var. vs 9M 2021 combiné à 

périmètre et change 

constants

EBITDA 3 140 4 311 4 533 +5,2 %

Dépenses de renouvellement -220 -216 -222

Amortissements et provisions (dont le remboursement 

des actifs financiers opérationnels)

-1 648 -2 231 -2 258

Remboursement ponctuel d’actifs financiers 

opérationnels 

-83 -83 -

Plus-values industrielles nettes des dépréciations d’actifs 

et autres 

+29 +63 +88

Paiements fondés sur des actions (IFRS 2) -29 -30 -29

Quote-part de résultat net courant des co-entreprises (1) +69 +97 +105

EBIT Courant (1) 1 258 1 911 2 217 +19,4 %

▪ Amortissements, hors actifs financiers opérationnels, et provisions de 2 151 M€ contre 2 079 M€

▪ Plus-values industrielles : essentiellement la cession d’une décharge en Australie 

Commentaires 
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FREE CASH FLOW NET DE 337 M€ GÉNÉRÉ SUR LE T3 

Évolution de l’endettement 

financier net du T3, hors effet 

de change 

❏ T3 :  Free cash flow de 337 M€ grâce à des CAPEX contrôlés et un BFR stable

✓ CAPEX industriels nets contrôlés :  815 M€

✓ Variation stable du BFR de -27 M€

✓ Endettement financier net en baisse de 351 M€ au T3, hors effet de change négatif de -616 M€

❏ 9 M: Endettement financier net de 22 154 M€ au 30 septembre 2022 contre 9 532 M€ 

au 31 décembre 2021, impacté par l’opération avec Suez à hauteur de 10,5 Mds€

✓ Investissements industriels nets de 2 125 M€ (dont des CAPEX bruts de 2 437 M€ et des cessions 

industrielles de 313 M€) contre 1 951 M€ pour les 9 premiers mois 2021 proforma

❏ Augmentation des capex  de croissance : projets de décarbonation et déchets dangereux

✓ Variation saisonnière du BFR à hauteur de -848 M€  

❏ Gestion proactive du bilan et des coûts de l’endettement 

✓ Rachat de nos obligations GBP au taux de 6,125 % pour un montant de 535 M£ en octobre, générant 

des économies de coûts de financement de 30 M€ en 2023

❏ Confirmation du leverage ratio 2022 inférieur à 3x après cessions d’actifs  

✔ Free cash flow élevé attendu au T4, incluant une reprise de BFR

✔ 3 Mds€ de produits de cessions d’actifs , dont les cessions antitrust européennes et britanniques   

25

Commentaires

CAPEX bruts (M€) 

1 102   1 212   

1 081   
1 225   

Sept. 2021 combined Sept. 2022

Capex evolution (€M) 

Maintenance capex Growth capex

2 183
2 437
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PERSPECTIVES 2022 PLEINEMENT CONFIRMÉES (1)(2)

CROISSANCE DE L’EBITDA DANS LE HAUT DE LA FOURCHETTE VISÉE

Chiffre d’affaires : croissance organique solide

EBITDA : croissance organique entre +4 % et +6 % par rapport au combiné 2021, portée par :

○ > 350 M€ de gains d’efficacité

○ Plus de 100 M€ de synergies

Résultat net courant autour de 1,1 Md€, en hausse de plus de 20 %, confirmant l’effet relutif

d’environ 10 % sur le Bénéfice Net Courant Par Action(3)

○ Accroissement du BNPA 2024(3) d’environ 40 % confirmé

Endettement financier net : leverage ratio ~3x

Politique de dividende : croissance du dividende en ligne avec celle du Bénéfice net

courant par action

(1) A périmètre et change constants et sans élargissement du conflit au-delà du territoire ukrainien, ni changement significatif des conditions 

d’approvisionnement en énergie en Europe

(2) Hors PPA

(3) Relution du BNPA y compris coût de l’hybride et avant PPA 26
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